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Prise en compte de l'approche genre dans la stratégie d'intervention du PDRD (Burkina - Faso)

Voir l'Etude pour la définition d'une stratégie opérationnelle « genre, jeunes, migrants » dans le cadre de la mise en
oeuvre du PDRD

Pourquoi le PDRD a pris en compte l'approche « Genre » dans sa stratégie d'intervention ?

Le Programme de Développement Rural Durable (PDRD), dans la mise en oeuvre de la stratégie « Genre » a
effectué dans un premier temps une analyse de la situation homme/femme dans la zone d'intervention. Cette
analyse a permis de constater des inégalités dans les rapports hommes/femmes, à travers la répartition des tâches.
La prise des décisions, l'accès et le contrôle de certains facteurs de production et ces inégalités sont surtout en
défaveur des femmes et en partie des jeunes, et des personnes défavorisées.

On peut citer de façon spécifique :

Au niveau des femmes
•

La faible participation des femmes aux organes de décision ex : La faible participation des femmes dans les
CVGT.

•

Le confinement des femmes dans les activités de reproduction : préparation du repas, lessive, nettoyage de la
maison, entretien des enfants etc.

•

Le surcharge de travail de la femme : corvée d'eau, approvisionnement en bois de chauffage, activités
génératrices de revenus etc.

•

L'accès parfois difficile aux structures de santé (CSPS...)

•

L'accès insuffisant aux facteurs de production (terre, matériel agricole etc.)

•

L'insuffisance de l'accès et du contrôle des bénéfices de la production etc.

Au niveau des jeunes
•
•

Le manque d'équipement (outils) de travail
Le sous emploi en saison sèche.

Quels sont les avantages de la prise en compte du genre dans la stratégie d'intervention du PDRD ?
1.

Pour lutter contre la pauvreté car la pauvreté touche surtout les femmes.

1.

Pour favoriser le développement équitable où tous les acteurs participent de façon équitable aux activités du
développement et bénéficient de manière égale aux produits de ce développement car le développement qui
profite seulement à quelques-uns crée une situation d'iniquité et inégalité, source de conflits.

1.

Pour produire de façon plus efficiente en utilisant les ressources humaines de façon opportune (hommes,
femmes, jeunes).

1.

Améliorer le bien-être de la famille à travers une augmentation des revenus des composantes de la famille,
homme, femme, jeune
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Quel est l'objectif du PDRD en matière de Genre ?

L'objectif du programme est de satisfaire les besoins immédiats (approvisionnement en eau potable, santé, accès à
la terre, amélioration des revenus, alphabétisation fonctionnelle...) et les intérêts stratégiques (accès durable aux
ressources) pouvoir de décision, etc.) des femmes, des jeunes et d'autres groupes défavorisés.

De la définition sommaire du concept et de l'approche Genre

L'approche genre et développement vise à réduire les inégalités entre hommes et femmes par des changements de
comportements des hommes et des femmes, afin d'atteindre un développement au bénéfice de tous.

L'approche genre s'adresse aux hommes, aux femmes et à la relation (le rapport) entre les hommes et les femmes. Il
s'agit en bref d'analyser les relations entre les hommes et les femmes dans la diversité.

L'approche genre et développement se sert des méthodes participatives, qui amènent les concerné(e)s à analyser
la situation selon le genre, c'est-à-dire une analyse des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est également
à ces hommes et ces femmes de proposer des actions pour le changement. Le changement ne peut jamais être
imposé de l'extérieur, mais doit venir de la conviction intérieure de l'individu.

L'approche genre et développement s'applique systématiquement de façon transversale
•

A tous les niveaux : ménage, exploitation agricole, communauté, les organisations, les projets, les ONG..., les
politiques nationales et internationales, la législation etc.

•

Dans toutes les étapes d'une activité ou projet. (Le diagnostic, la formulation, la mise en oeuvre, le
suivi-évaluation).

•

Dans tous les secteurs : agriculture, santé, éducation etc.

Voir l'Etude pour la définition d'une stratégie opérationnelle « genre, jeunes, migrants » dans le cadre de la mise en
oeuvre du PDRD

Copyright © FIDAfrique - IFADAfrica

Page 3/3

